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Jeunes Agriculteurs recrute : 
 

Délégué(e) Régional(e) en Région Ile-de-France 
 
Le Délégué régional (DR) assure le lien entre les structures départementales de sa 
région, sa structure régionale et JA national. Il recherche, analyse et véhicule 
l’information (technique, politique et syndicale) entre les échelons et s’assure de la 
cohésion des actions de Jeunes Agriculteurs au sein du réseau. Il accompagne les 
élus professionnels dans leurs fonctions. Il a la responsabilité de l’animation de la 
structure régionale en lien avec les élus professionnels dont il dépend. Ses activités 
évoluent en fonction des priorités des équipes professionnelles régionale et 
nationale. 
 
Au sein du service syndical de Jeunes Agriculteurs (JA), vous serez chargé(e) de 
: 
 

 Accompagner l’équipe d’élus professionnels de sa structure régionale : 
- Apporter un appui méthodologique, technique et politique à l’équipe 

régionale d’élus professionnels dans la conduite de leur mandat (méthode de 
travail, formation, etc.) ; 

- Animer et assurer la vie statutaire de la structure régionale (CA, bureau, AG, 
etc.) ; 

- Mettre en œuvre et coordonner des projets régionaux, en fonction des 
priorités de la région ; 

- Coordonner la réflexion prospective et mettre en place des groupes de 
travail ; 

- Faciliter la circulation de l’information entre les échelons et au sein de 
l’équipe. 

 
 Accompagner l’équipe de collaborateurs départementaux de sa région : 
- Animer et conduire les réunions d’animateurs départementaux (en binôme 

avec AIR) ; 
- Accueillir en département les nouveaux animateurs départementaux ; 
- Être à l’écoute des besoins des animateurs pour l’amélioration du travail en 

réseau ; 
- Accompagner les élus dans le recrutement et le suivi des animateurs 

départementaux. 
 

 Faciliter les relations extérieures et participer aux projets du territoire 
régional : 

- Accompagner les élus professionnels régionaux dans la compréhension des 
enjeux et des projets régionaux ; 

- Accompagner les élus professionnels au partage des orientations politiques 
JA auprès des interlocuteurs extérieurs (lobbying) ; 

- Créer, entretenir et développer les partenariats ; 
- Rechercher et développer des projets d’ingénierie. 

  



 

 Superviser financièrement la structure régionale : 
- Gérer et suivre les finances et le budget de la structure ; 
- Rechercher des financements adaptés ; 
- Administrer la gestion opérationnelle de la structure. 

 
 Participer et collaborer à des projets nationaux au sein du service syndical 

en collaboration avec les autres services nationaux :  
- Mutualiser les outils et les bonnes pratiques du réseau avec les autres 

délégués régionaux ; 
- Collaborer aux projets nationaux ; 
- Participer aux évènements et aux instances nationales (Congrès, Université 

d’Hiver, etc.). 
 
Compétences et qualités requises : 
 
 Aptitude à travailler en concertation et en complémentarité avec les élus 

professionnels ; 
 Expérience des responsabilités et de la gestion de projet ; 
 Excellent relationnel, sens du travail en équipe, de la communication et de 

l'organisation ; 
 Capacité rédactionnelle, autonomie et esprit de synthèse ; 
 Expérience souhaitée de l’animation de groupes ; 
 Expérience au sein d’une Organisation Professionnelle Agricole (OPA) 

appréciée.  
 
Profil : Diplômé(e) Bac+5  
 
 Ingénieur Agri/Agro ; 
 Institut d’Études Politiques, grandes Écoles ; 
 École de communication ou de publicité (CELSA) ; 
 Institut Supérieur du Management public et politique. 

 
Conditions proposées : 
 
 Prise de fonction fin octobre début novembre 2020 ; 
 CDD de 6 mois éventuellement renouvelable ; 
 Statut-cadre ; 
 Poste basé à Paris ; 
 Rémunération selon expérience (1ère expérience acceptée) ; 
 Avantages sociaux : 13ème mois, tickets restaurant, formation, mutuelle… ; 
 Déplacements à prévoir dans les régions de France. 

 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et prétentions) à 

Mme Badia ZAOUI, 14 rue La Boétie – 75382 Paris Cedex 08 
ou par e-mail : recrutement@jeunes-agriculteurs.fr 
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